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I. Les raisons du zonage de l’assainissement 
 
La mise en application de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 (article L2224-10 du code 
général des collectivités territoriales) fait obligation aux communes de définir un 
zonage de l’assainissement des eaux usées. Celui-ci délimite les zones 
d’assainissement collectif, c'est-à-dire où l’assainissement est réalisé par un réseau 
de collecte et d’une station d’épuration, et les zones d’assainissement non collectif qui 
correspondent à des installations individuelles (à la parcelle). L’assainissement non 
collectif est considéré comme une alternative à l’assainissement collectif dans les 
secteurs où ce dernier ne se justifie pas, soit du fait d’une absence d’intérêt pour 
l’environnement, soit parce que son coût serait excessif.  

 
La validation du zonage retenu est approuvée par le Conseil Municipal après enquête 
publique.  
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un projet de carte de zonage 
d’assainissement de la commune et une notice justifiant le zonage envisagé. 

 
Les installations d’assainissement non collectif qui, par ailleurs, présentent un danger 
pour la salubrité publique ou un risque de pollution avéré pour l’environnement doivent 
être réhabilitées au plus tard, pour les zones à enjeu sanitaire ou environnemental, 
dans les quatre ans qui suivent le contrôle réalisé par la commune ou le service public 
d’assainissement non collectif (SPANC) (art L.2224-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et L.1331-1-1 du Code de la Santé Publique). 
 
Seize communes du territoire Adour Ursuïa, et incluses dans la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque (CAPB) sont concernées par des créations ou révisions 
de leur zonage assainissement : 
 

LIBELLE POPULATION (INSEE) 

ARANCOU 156 

AYHERRE 1 035 

BARDOS 1 826 

BERGOUEY-VIELLENAVE 117 

BIDACHE 1 370 

BONLOC 366 

CAME 956 

GUICHE 961 

HELETTE 717 

ISTURITS 519 

LA BASTIDE CLAIRENCE 985 

MACAYE 569 

MENDIONDE 844 

SAINT ESTEBEN 416 

SAINT MARTIN D’ARBEROUE 317 

SAMES 704 

TOTAL 11 858 
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II. L’existant 
 

Données communales : 
 
Les 16 communes concernées par l’établissement de zonages assainissement sont 
siuées sur un territoire s’étendant sur un axe Nord-Sud, depuis les massifs Ursuya et 
Baïgura jusqu’aux rives de l’Adour. Le territoire se situe dans l’aire de fonctionnement 
de l’agglomération bayonnaise. 
 

 

Figure 1 : Aperçu du territoire Adour Ursuïa 
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Le territoire d’étude est majoritairement constitué de surfaces agricoles, la topographie 
du territoire est assez vallonnée, voire localement accidentée, avec des variations 
notables de dénivelés (zones de l’Ursuïa/Baïgura).  
 
On observe que les communes situées sur l’axe entre Peyrehorade et Hasparren, au 
centre du territoire d’étude sont les plus peuplées : Bardos, Bidache et Ayherre. 
 
Le territoire n’est toutefois pas densément peuplé, avec environ 36 habitants/km², 
c’est trois fois moins que la moyenne nationale. 
 
Les 16 communes disposent d’un assainissement collectif, avec pour certaines 
plusieurs systèmes d’assainissement distincts (La Bastide Clairence, Mendionde et 
Macaye), soit 20 systèmes au total. 
 
La géologie locale est très hétérogène, et fortement marquée par la présence de 
flysch, qui sont constitués d’alternances gréso-marneuses ou marno-calcaires.  
La présence d’argiles sur la plupart des communes n’est pas favorable au bon 
fonctionnement des assainissements non collectif. 
 
Le réseau hydrographique est particulièrement dense sur le secteur d’étude. La 
plupart des contours de communes étant délimités par des cours d’eaux.  
 
Les cours d’eaux principaux sont la Bidouze, la Joyeuse d’Aran et l’Arbéroue, ils 
recueillent directement ou indirectement les 20 rejets des STEP du territoire. 
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L’assainissement collectif : 
 
La typologie des réseaux de collecte sur le territoire Adour Ursuïa sont détaillés dans 
le tableau ci-dessous : 
 

Gravitaire Refoulement Branchement Postes de relevage Branchements

ARANCOU 1 110 0 283 0 36

AYHERRE 5 180 350 904 3 108

BARDOS 7 478 572 2 290 2 99

BERGOUEY-VIELLENAVE 2 430 0 225 0 25

BIDACHE 6 022 628 - 5 -

BONLOC 4 156 64 1 020 1 105

CAME 3 311 1 099 - 4 -

GUICHE 5 110 1 200 - 5 -

HELETTE 1 462 396 - 2 -

ISTURITS 3 935 295 1 150 2 102

LBC BOURG 4 480 0 1 320 0 190

LBC PESSAROU 1 580 0 329 0 41

MACAYE 3 747 499 918 2 82

MENDIONDE ATTISANE 762 718 225 1 24

MENDIONDE GRECIETTE 798 0 178 0 22

MENDIONDE LEKORNE 1 500 0 437 0 44

SAMES 3 991 2 509 989 3 139

SAINT ESTEBEN 4 224 936 675 3 79

SAINT MARTIN ARBEROUE 191 31 60 0 9

TOTAL 61 467 9 297 11 003 33 1 105

Linéaire (ml) Nombre (u)
Système Assainissement

 
* Uniquement PR publics sur réseau 

 
Le territoire d’étude est parcouru par plus de 61 km de réseaux d’assainissement dont 
2% sont de type unitaire (sur Bergouey et Hélette) et 98% de type séparatif. 
 
La commune de Bonloc a un fonctionnement particulier puisque c’est une station 
d’épuration privée (propriété de l’usine Boncolac) qui traite les effluents communaux, 
via une convention de rejet établie en 2000, et qui devra être mise à jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
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Les procédés de traitement sur le territoire Adour Ursuïa sont résumés dans le tableau 
ci-dessous : 
 

 STATION D’EPURATION 

SYSTEME PROCESS 
CAPACITE 

EH m3/j Kg DBO5/j 

ARANCOU 
Disques 

Biologiques 
100 15 6 

AYHERRE 
Disques 

Biologiques 
500 75 30 

BARDOS Filtre à sable 600 90 33 

BIDACHE Boues activées 800 120 48 

BERGOUEY-VIELLENAVE 
Disques 

Biologiques 
50 7,5 3 

BONLOC Boues activées 2 000 300 500 

CAME 
Filtres plantés de 

roseaux 
400 60 25 

GUICHE 
Filtres plantés de 

roseaux 
600 90 36 

HELETTE Lagunage 200 45 18 

ISTURITS Lagunage 400 60 24 

LA BASTIDE 
CLAIRENCE 

BOURG Boues activées 1 200 180 65 

PESSAROU Septodiffuseurs 200 90 12 

MACAYE Filtre à sable 230 34,5 13,8 

MENDIONDE 

LEKORNE Lagunage 250 37,5 15 

ATTISANE 
Disques 

Biologiques 
60 9 3,6 

GRECIETTE 
Disques 

Biologiques 
60 9 3,6 

SAINT ESTEBEN 
Disques 

Biologiques 
350 52,5 21 

SAINT MARTIN ARBEROUE 
Tranchées 
filtrantes 

45 6,7 2,7 

SAMES 
Filtres plantés de 

roseaux 
550 82,5 33 

 
La capacité épuratoire sur le territoire Adour Ursuïa (hors Bonloc) est de 6 600 EH 
pour une population de 11 500 habitants, soit environ 50% de l’habitat traité via 
l’assainissement non collectif (ANC). 
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L’assainissement non-collectif : 
  

L’assainissement non collectif, ou individuel, est réalisé sur la parcelle de l’habitation. 
L’installation doit comprendre à minima : 

 
 Un prétraitement consistant en une fosse septique (complétée par un bac à 

graisses) ou toutes eaux d’un volume adapté à la taille de l’habitation. La fosse 
joue le rôle de décanteur et de liquéfacteur des effluents ; 

 
 Un traitement et une évacuation. Cette partie est constituée soit par des 

tranchées filtrantes soit par un lit de sable lorsque le sol est perméable. 
L’évacuation est réalisée par infiltration dans le sol, lorsque sa perméabilité le 
permet. Les dimensions du système de traitement dépendent de la capacité 
d’infiltration du sol en place. 

 

 

Figure 2 : Schéma de principe d'un assainissement non-collectif 

 
Les installations doivent par ailleurs faire l’objet d’un contrôle régulier par le SPANC et 
être vidangées par les soins du particulier à une fréquence suffisante pour éviter tout 
débordement de boues. 

 
L’ensemble des installations d’assainissement non collectif présentant un danger pour 
la santé publique ou un risque pour l’environnement devra avoir fait l’objet, dans les 
zones à enjeu sanitaire ou environnemental, d’une réhabilitation quatre ans au plus 
après le contrôle de conformité (Loi sur L’eau du 30/12/2006). 
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Le territoire d’étude regroupe environ 3000 installations d’assainissement non-collectif.  
 
Les résultats totaux des diagnostics sont présentés dans le graphe ci-dessous : 
 

 
 
Il apparaît que seulement 31% des installations ANC sont qualifiées d’acceptables, 
ceci peut être dû à des contraintes techniques, mais aussi et surtout à des contraintes 
de sols (la qualité des terrains sur le territoire étant très hétérogène). 
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III. Choix d’un assainissement collectif ou 
non-collectif 
 
Le choix du type d’assainissement proposé est établi sur la base des critères 
suivants : 
 

 Aptitude à l’assainissement non-collectif, 
 

 Orientations des documents d’urbanisme, et notamment densité de l’habitat 
existant et projetée (évolution démographique horizon 2040), 
 

 Coût économique et faisabilité technique de la réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif existantes par rapport à la réalisation d’un 
assainissement collectif (extension de réseau) compte-tenu en particulier de la 
proximité avec le réseau de collecte existant. 
 

Les modalités de financement de la réalisation des travaux d’assainissement sont les 
suivantes : 
 

 Pour l’assainissement collectif : Les investissements et les frais de 
fonctionnement sont à la charge de la CAPB, depuis le transfert de la 
compétence réalisé en 2019. Celle-ci peut bénéficier d’aide à la réalisation des 
investissements de la part de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG). Le 
montant de ces subventions est variable.  
 
Les travaux de raccordement situés sur la partie privée (branchement privé) 
sont réalisés par les propriétaires à leurs frais.; 

 

 Les installations neuves d’assainissement non collectif sont réalisées par les 
propriétaires. Il en est de même de la réhabilitation des installations pour la 
mise en conformité. La réhabilitation est cependant susceptible de recevoir 
actuellement des aides de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (dans le cadre de 
son 11ème programme 2019-2024) et d’autres organismes. Les aides ne sont 
attribuées que pour les installations classées en zone à enjeu sanitaire, et si 
une opération coordonnée de réhabilitation est réalisée sous la conduite du 
SPANC. 
Les frais de fonctionnement liés à l’ANC (vidanges, contrôles) restent à la 
charge de l’occupant. 
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IV. Proposition de zonage 
 

Les propositions relatives aux nouveaux zonages d’assainissement collectif sont les 
suivantes : 
 

 ZONAGE 

LIBELLE 
ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 
ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

ARANCOU Centre-Bourg Nord 
Centre-Bourg Sud 

Quartiers Bergerata & Laraillet 
Habitats isolés 

AYHERRE 
Centre-Bourg 
Zone Lauak 

Quartier Mendiberria 
Quartier Apahiri 
Habitats isolés 

BARDOS 
Centre-Bourg 

Zone Saint Martin 
Zone Etxecolu 

Quartiers Lambert, Tisserands, 
GureNakia, Miremont, Arbinoritz 

Habitats isolés 

BERGOUEY-VIELLENAVE Bourg de Bergouey 
Quartier Viellenave 

Habitats isolés 

BIDACHE 
Centre-Bourg 

Quartier des Tailleurs de Pierre 

Quartiers du Port, Larroudé, 
Battan, Pouchiou, le Mech 

Habitats isolés 

BONLOC 
Centre-Bourg 

Usine Boncolac 
Habitats isolés 

CAME 
Centre-Bourg 

Lotissements Ladon & Mouréou 

Quartiers Duffau, Gassies, 
Prigailla, Bosc, Lanusse 

Habitats isolés 

GUICHE 
Centre Bourg 

Quartiers la Bourgade et Ecole 

Quartiers Jean de Haou, Vic de 
Bat, Vic de Sus 
Habitats isolés 

HELETTE 
Centre-Bourg 

Quartiers Uxarreta et Larrea 
Zone Geroari 

Quartiers Garreta, Herauritz 
Habitats isolés 

ISTURITS 
Centre Bourg 

Quartiers Garacoïts et Haltzerreka 
Quartier Sainte Eulalie 

Habitats isolés 

LA BASTIDE CLAIRENCE 
Centre-Bourg 

Quartiers Tourounade et Pessarou 

Quartiers Berhoet, Miqueou, 
Touron, la Chapelle 

Habitats isolés 

MACAYE 
Centre-Bourg 

Quartiers La Place et Etxehandia 
Quartier Eiherabidea 

Habitats isolés 

MENDIONDE 
Quartiers Lekorne, Attisane et 

Gréciette 
Quartiers La Place, Basseboure 

Habitats isolés 

SAINT ESTEBEN 
Centre-Bourg 

Quartier Kurutxeta 
Habitats isolés 

SAINT MARTIN D’ARBEROUE Lotissement Jauriteguia 
Centre-Bourg 

Quartier limite St Esteben 
Habitats isolés 

SAMES 
Centre-Bourg 

Quartiers Laurette et Saint Jean 
Quartiers du Moulin et St Pé 

Habitats isolés 
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Les zonages proposés résultent de l’étude des différents scénarios détaillés dans les 
notices. Les plans joints en annexes précisent la délimitation de la zone 
d’assainissement collectif. Par défaut, tout secteur situé en dehors de la zone 
d’assainissement collectif fait partie de la zone d’assainissement non collectif. 
 
Les zones d’assainissement collectif ainsi définies sur les 16 communes étudiées 
représentent un potentiel maximal d’environ 545 futurs logements soit 1 360 habitants 
sur la base de 2,5 habitants par logement.  
 
Afin de permettre le traitement de cette augmentation démographique, et de garantir 
un bon état des milieux récepteurs, les six STEP suivantes seront réhabilitées à court 
terme (2020/2025) : Bardos / Bergouey / Hélette / Mendionde Lekorne / Macaye / 
Pessarou. 
 
Enfin, les STEP de Bidache, Isturits, La Bastide Clairence Bourg et Arancou seront 
agrandies ou reconstruits à moyen/long terme (2025 à 2040). 
 
Les choix de zonages retenus sont ainsi adaptés aux perspectives et volontés de 
développement du territoire. 
 
Le schéma directeur d’assainissement Adour Ursuïa, établi en 2020, décrit les phases 
d’évolution de l’assainissement collectif, à l’horizon 2040, en accord avec l’ensemble 
des zonages ici présentés. 
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GLOSSAIRE 

 
 
 
● EU : Eaux Usées. Constituées de toutes les eaux de nature à contaminer les milieux 
dans lesquels elles sont déversées. Elles sont généralement formées du sous-produit 
d’une utilisation humaine, soit domestique, soit industrielle. 
 
● EP : Eaux pluviales.  
 
● STEP : STation d’EPuration des eaux usées 
 
● ECP : Eaux claires parasites permanentes. Eaux parasites d’infiltration diffuse de la 
nappe, qui peuvent s’introduire au niveau des anomalies structurelles, d’assemblage 
et/ou fonctionnelles du réseau d’eaux usées. Un problème d’étanchéité est également 
une cause possible. 
 
● PLU : Le plan local d'urbanisme  est le principal document d'urbanisme de 
planification de l'urbanisme au niveau communal ou éventuellement intercommunal. Il 
remplace le plan d'occupation des sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite loi SRU. 
 
● MATEMA : Mission d'Animation Territoriale de l'Eau et des Milieux Aquatiques. Cf 
SATESE 
 
● PR : Poste de Refoulement des eaux usées 
 
● DO : Déversoir d’Orage. Ce sont des ouvrages utilisés sur le réseau d'évacuation 
des eaux des agglomérations possédant un réseau unitaire. Ils permettent le 
déversement des eaux excédentaires, non admissibles par la STEP. 
 
● SPANC : Service ayant en charge le contrôle de tous les systèmes 
d'assainissement effectuant la collecte, le traitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet 
des eaux usées domestiques des habitations non raccordées au réseau 
d'assainissement collectif. L'obligation des contrôles est imposée par la loi sur l'eau et 
les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. 
 
● ANC : Désigne généralement l'ensemble des moyens et filières de traitement 
permettant d'éliminer les eaux usées d'une habitation individuelle, uni familiale, en 
principe sur la parcelle portant l'habitation, sans transport des eaux usées. 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communes_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_d%27occupation_des_sols
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_solidarit%C3%A9_et_au_renouvellement_urbains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_solidarit%C3%A9_et_au_renouvellement_urbains
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000_en_droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_unitaire_d%27assainissement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_sur_l%27eau_et_les_milieux_aquatiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_sur_l%27eau_et_les_milieux_aquatiques

